Discours de Solange Ghernaouti, présidente de la Fondation Erna Hamburger (2012- 2017)

Fondation Erna Hamburger, Espace des inventions, Lausanne le 31 octobre 2014
Mesdames et messieurs, chers amis
Je vous remercie d’être avec nous ce 31 octobre 2014 et avec nos invités qui nous font l’honneur et
l’amitié de partager ce moment pour se souvenir de Mme Erna Hamburger.
Je vous adresse, à titre personnel mais également au nom de tous les membres présents et passés de
la fondation Erna hamburger, que je préside, une chaleureuse bienvenue.
En fait cette journée du souvenir est aussi dédiée à toutes les personnes invisibles qui jour après jour
contribuent avec courage, détermination et souvent avec abnégation, y compris dans les tâches les
plus humbles, et qui ont fait de la bienveillance envers autrui leur mode de vie et ainsi rendent la vie
en société plus agréable.
Je n’ai pas connu Mme Erna Hamburger, la première fois que j’ai entendu son nom, j’ai souris
« Hamburger » comme un … mais le nom n’a pas d’importance, au-delà des mots et des paroles ce
sont les actions concrètes qui comptent.
Son histoire, ce n’est pas la mienne même si on pourrait y trouver des analogies. Ce n’est pas le fait
d’avoir été pionnières dans nos domaines scientifiques respectifs, dans un univers essentiellement
masculin, ni même d’avoir été la première femme professeur de nos institutions, ni le fait que je
préside la fondation qui porte son nom, non ce qui nous unis et qui nous rassemble, c’est me semble
– til , notre conscience aux autres et notre volonté de contribuer à les aider qui s’inscrit dans une
vision du monde humaniste.
Erna Hambruger a fait partie de ces êtres qui ont choisit la voie de la bienveillance envers autrui et
c’est en cela que je me sens son héritière, le trait qui nous unis au delà de l’espace-temps qui nous
sépare.
La bienveillance comme mode de vie, accompagner, partager, contribuer à développer le potentiel
de chacun, voilà sans doute ce qui l’a conduite à enseigner : un vrai bénévolat puisqu’elle ne pouvait
être rémunérer en tant que professeure car une femme ne pouvait être professeure de l’université
de Lausanne. Merci Erna, de nous avoir ouvert la voie, d’avoir toujours persévérer et d’avoir
contribuer à la défense de la cause des femmes.
C’est un peu aussi grâce à toi que je peux toucher un salaire à la fin du mois.
Donner les moyens à une femme passe par son éducation et le nerf de la guerre de la cause des
femmes n’est pas d’avoir accès aux ressources financières mais à celui de la connaissance, ta
générosité permet maintenant par le biais de la Fondation Erna Hamburger, de contribuer à
atteindre ces deux objectifs et nous t’en remercions chaleureusement.
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Il y a des phrases qui résonnent longtemps au plus profond de nous même, parmi toutes celles qui
m’ont marqué, je reteindrai particulièrement l’affirmation du renard au petit prince lors de ses
adieux :
« L'essentiel est invisible pour les yeux »
« L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir ».
Comme le petit prince souvenons nous de cet invisible que tu as fait et qui a rendu la vie plus douce à
tous ceux qui ont eu la chance de bénéficier de ton soutien moral ou financier.
Sans vouloir trahir l’esprit de la fondatrice, je vois la Fondation comme un moyen qui contribue,
certes à son échelle et donc modestement, à l’action des femmes qui affirment leur présence au
monde afin de contribuer à élaborer une vision du monde qui tient compte de tous les individus,
pour construire une société ou les discriminations envers les plus démunis et notamment envers la
moitié de l’humanité que constituent les femmes, n’existeraient plus.
Parfois, je me plais à imaginer que Mme Erna Hamburger a fait le même rêve que le mien… celui de
rendre possible l’advenue d’un monde ou l’égalité entre les être humains devient une ouverture de
possibles pour tous…
Qu’elle soit grandement remerciée et qu’un hommage lui soit rendu pour son engagement entre
autres, à la cause des femmes et d’avoir laissé en héritage sa vision du monde et sa fortune, pour
que demain soit différent mais en mieux et la conviction que cela soit possible.
Elle qui n’a pas eu d’enfant biologique, nous sommes pourtant ses descendants ce qui prouve, s’il le
fallait encore, qu’une femme peut être mère à bien des égards sans pour autant enfanter. Mme Erna
Hamburger contribue ainsi à faire reconnaître les femmes en tant qu’êtres humains à part entière, et
de ce fait fait avancer l’égalité entre les femmes et les hommes.
Osons la bienveillance et continuons sur la voie de Mme la professeure Erna Hamburger
Je vous souhaite un mémorable 31 octobre 2014.
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